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L’international est au coeur des enseignements. Grâce à de solides connaissances en 
management, en "international Business" mais aussi en culture et langues étrangères (anglais 
et espagnol) nos étudiants sont en capacité de travailler dans différents environnements et 
d’assumer des responsabilités dans des entreprises mondiales dynamiques sur des fonctions 
marketing, management, vente, export, Web…Le service international KEDGE Bachelor oeuvre 
à rencontrer des entreprises de par le monde pour leur proposer les services des étudiants. 
Ainsi, chaque année, des offres de stages sont reçues par l’École puis diffusées aux promotions. 
Un accompagnement est assuré dans la préparation de la candidature et de l’entretien de 
recrutement (majoritairement sur Skype) ainsi que toute la durée du semestre à l’étranger.
La pédagogie de ce cursus en 3 ans se veut volontairement innovante.

3 modules en sont l’illustration :
- Entreprise et leadership : dès la première année, encadrés par un Intervenant expert, les 
étudiants réalisent en équipes des missions d’étude du fonctionnement d’entreprises réelles puis 
formulent des recommandations.

- BeU : accompagné de coachs, spécialistes de l’entreprise, chaque étudiant construit sur 3 ans 
sa trajectoire professionnelle et personnelle, définit son cap et les étapes pour y parvenir.

- Pro-Act : l’étudiant manage un groupe, mobilise ses compétences pour trouver les ressources 
nécessaires à la réalisation, de A à Z, d’un projet selon la thématique de son choix (entrepreneuriat, 
environnement, associatif, communication, sport, …).

KEDGE Bachelor Bayonne renforce plus spécialement les compétences de ses étudiants en 
langue espagnole, en informatique, en E-commerce et en animation de réunions, des domaines 
d’expertise attendus par les PME – PMI de son territoire.
Enfin, Bayonne comporte deux associations étudiantes :
- "Partenaires" qui réalise des missions confiées par les entreprises de la région. En 2016, 10 
étudiants ont été formés en tant qu’ambassadeurs de Google My business afin d’accompagner 
les entreprises dans leur référencement.
- "Aitza" qui organise des activités ludiques et culturelles pour les étudiants du campus (challenge, 
sorties, tournoi de foot en salle, soirées à thème, …).
KEDGE Bachelor Bayonne ouvre les portes de son campus le mercredi 14 décembre 
de 18h à 20h pour une présentation de son cursus, une visite du site et des rencontres 
avec les différents acteurs. La journée du samedi 28 janvier sera consacrée à la 
préparation au concours Ecricome sous la forme d’ateliers. Pour recevoir une invitation,  
merci d’adresser un mail à kedgebs@ bayonne.cci.fr

IMAGINEZ VOTRE DEVENIR PROFESSIONNEL 
AVEC KEDGE BACHELOR BAYONNE
KEDGE Bachelor Bayonne fait partie avec Bordeaux, Marseille, 

Toulon, Avignon, Bastia et Dakar des 7 campus KEDGE BS où est

développé le programme Bac +3 KEDGE Bachelor visé par le 

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche.Ce programme mis en place depuis 2013 

sur Bayonne, en association avec le Groupe KEDGE BS, a pour 

ambition de faire découvrir à chaque étudiant les principaux 

piliers de l’entreprise. Bayonne est aujourd’hui le premier campus 

associé de KEDGE BS en terme d’effectif.

Chaque année d’études a son objectif. Une 1ère année pour 
maîtriser les fondamentaux et avoir une représentation générale 
de l’entreprise, mieux comprendre l'environnement global et 
interculturel ainsi que le contexte géopolitique dans lequel vous 
êtes amené à évoluer. Une 2ème année pour approfondir son 
ouverture professionnelle et internationale. Une expérience 
internationale de 6 mois sous forme de stage ou de départ en 
université partenaire donnera une dimension multiculturelle à 
votre parcours.

Enfin, une 3ème année pour affiner son projet professionnelle 
et amorcer sa spécialisation. L’accent est mis sur la 
professionnalisation et l’application concrète des techniques 
managériales acquises précédemment. Les différentes 
spécialisations (Management / stratégie commerciale ou 
Marketing / Communication) vous permettent de développer et 
d'affiner votre projet professionnel. Un stage de fin d'études de 6 
mois validera les compétences acquises. Le projet pédagogique 
s’appuie sur un encadrement et un corps enseignant de qualité 
et équilibré entre professionnels de l’entreprise et universitaires.

KEDGE Bachelor apprend aux étudiants à devenir des 
managers responsables de leur choix de carrière. Durant 3 
ans, l’étudiant construit son parcours par une réflexion sur son 
projet professionnel, une sensibilisation à l’environnement et 
au marché du travail ainsi qu’aux métiers auxquels il pourrait 
accéder. En 2ème année, l’étudiant est plus spécifiquement 
accompagné dans la recherche de son stage à l’international 
ou son semestre académique dans l’une des universités 
partenaires du Groupe KEDGE BS. En 3ème année, l’étudiant 
refait un point sur son projet professionnel et prépare son 
insertion dans la vie active ou sa poursuite d’études en Master.

PUBLI REPORTAGE

KEDGE Bachelor en bref 
- 1er Bachelor de France
- Diplôme Bac + 3 visé
- 7 campus : Bordeaux, Marseille, Toulon, Avignon, Bayonne, Bastia et Dakar
- Campus à taille humaine (70 places ouvertes, groupes de 30 à 35 étudiants)
- Intervenants professionnels, experts dans leurs domaines
- Cursus ouvert à l'International et professionnalisant
- Pédagogie de l’alternance
- 2 spécialisations en 3ème année à Bayonne : Stratégie commerciale /  
Marketing et Communication
- 1ère voie d'accès vers un diplôme Grande École ou vers un Mastere spécialisé 
Conditions d'admission 2017 : Concours ECRICOME BACHELOR
- Inscription sur le site www.ecricome.org à partir du 10 décembre 2016

- 1ère session : Inscription jusqu'au 21/02/2017.
Ecrits le 11/03, Oraux du 11/03 au 27/03/17. Résultats début avril

- 2ème session : Inscription jusqu'au 10/04/2017
Ecrits le 26/04, Oraux du 26/04 au 6/05/17. Résultats au mois de mai
70 places ouvertes

CCI BAYONNE PAYS BASQUE KEDGE Bachelor Bayonne
50/51, allées Marines - 64102 BAYONNE
Tél : 05 59 46 58 58 / Mail : kedgebs@bayonne.cci.fr
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Bonne année !

✖ Bonne année à Txex Etcheverry et à ses 
complices coupables de haute trahison, ... 

... bonne année à Jean-Michel Gonzalez qui vient de prendre Laporte 
sur le nez, bonne année à Nathalie Kosiosuko Morizet, Alain Juppé, à 
Nicolas Sarkozy, à Jean-Philippe Poisson, à Jean-François Copé et 
à Bruno Le Maire qui vont pouvoir se reposer, à contre-coeur, bonne 
année à François Hollande qui va enfin pouvoir dire ce qu’il veut aux 
journalistes sans se faire taper sur les doigts, bonne année à Jon Pa-
lais pour qu’il trouve enfin un siège à sa hauteur, bonne année à Pierre-
Alain Mannoni de Nice, relaxé pour avoir convoyé des Erythréennes 
en provenance d’Italie, bonne année à tous les lanceurs d’alerte dont 
la protection n’est toujours pas assurée, bonne année au gouverne-
ment wallon qui a retardé l’échéance du Ceta, bonne année à Barack 
Obama pour sa décision, certes tardive, de ne pas voter contre l’ex-
tension des colonies juives en territoire palestinien à l’ONU, bonne 
année à vous, postulants au bac et à d’autres diplômes et qui allez 
devoir faire les bons choix, bonne année à tous ceux qui vont nous 
bercer d’illusions d’ici le joli mois de mai et qui vont nous interpré-
ter de magnifiques concerts de pipeaux, bonne année à vous, gentils 
annonceurs sans lesquels Factotum n’existerait pas, bonne année à 
vous tous, lecteurs de tous poils et de tous bords : votre patience va 
bientôt finir par payer si vous attendez le mois de mars, mois de tous 
les changements pour votre canard favori qui lustre ses plumes avant 
un nouveau décollage à l’orée du printemps 2017. 

Bonne année !

Bona annada !

Urte berri on !

 Pierre de Nodrest

FACTOTUM
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ACCUEILLANT SENIOR
•Vous vous sentez parfois 
seul(e) et vous éprouvez le 
besoin d’échanger ?

•Vous souhaitez aider un plus 
jeune à poursuivre ses études 
ou à entrer dans la vie active ?

•Vous souhaitez une  
présence le soir et la nuit ?

COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE ET SOLIDAIRE

Association MAILLÂGES - 06 60 43 19 42
07 82 53 88 04 - Pays basque / Landes / Bigorre 
associationmaillages@gmail.com

ACCUEILLI 
•Vous cherchez  
un logement ?

•Vous souhaitez  
échanger avec 
un senior ?

•Vous souhaitez 
vivre en 
cohabitation ?

EQUIPÂGES 
EN PAYS BASQUE :  
OU COMMENT RETISSER 
DU LIEN SOCIAL … 
Dispositif fraîchement apparu au sein de l’association Maillâges, EQUIPÂGES 
permet à des seniors « empêchés » par l’absence de permis ou de véhicule par 
exemple d’avoir à nouveau accès à un concert, à un match ou, tout simplement, à 
une ballade en se faisant accompagner par un ou une bénévole. 

La perte de l’autonomie en matière de transport favorise largement l’isolement 
des personnes âgées et le rétrécissement de leur champ d’action. 

Souvent, les transports en commun font défaut ou ne sont 
pas adaptés à ces populations qui, de surcroît, n’ont pas 
acquis le réflexe bien urbain de prendre un bus pour se 
déplacer. 
En outre, sortir seul n’est qu’un pis-aller pour beaucoup 
et reste angoissant le soir. Réapprendre à apprécier une 
séance de cinéma ou ne serait-ce que le tour d’un lac en 
bonne compagnie est l’un des moyens reconnus pour 
éviter le repli sur soi. 
Venez contribuer au succès d’Equipâges en rejoignant 
notre équipe !

Contact : Marina MINJOU - 07 69 15 33 81 
associationmaillages@gmail.com
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ON N'EST JAMAIS 
À L'ABRI D'UNE 
BONNE SURPRISE  

Isabelle Minière
C'est l'histoire d'un mec plutôt banal. De ceux 
qui ne retiennent l'attention nulle part, qui 
n'accrochent pas, comme on dit. Pas qu'il soit 
demeuré, non. Mais timide. Maladivement 
timide. Du genre à s'excuser de demander 
pardon. Et pourtant, on suit ses pérégrinations 
avec tendresse, on a envie qu'il aille se frotter 
au réel, quitte à se prendre des revers. Ça veut 
dire qu'avec trois fois rien Isabelle Minière 
nous prend la main. Et ce n'est pas rien. 

Serge Safran éditeur

J'AI TROP PEU DE 
TEMPS À VIVRE  
POUR PERDRE CE PEU  

Hervé Bourges
Il a été de toutes les aventures de l'audiovisuel 
des dernières décennies, en Europe, en Afrique, 
sans oublier les années de la décolonisation 
qui l'ont aidé à se forger ce caractère entier 
qu'on lui connaît en tant qu'homme public et 
de média. Cet « abécédaire intime » revisite ce 
parcours multiple qu'il sait rendre passionnant. 
Un survol singulier de notre histoire moderne.

Le Passeur

FRANCO LA MUERTE
Collectif
A la mi 2015 sortait un recueil de 20 nouvelles 
à l'occasion des 40 ans de la mort de Franco, 
paisiblement, dans son lit...Il n'est jamais trop 
tard pour redécouvrir les 20 auteurs qui se 
cotoient.  Didier Daenincks, Hervé Le Corre 
ou encore notre Pierrot tarbais, Domengès 
de son nom, imaginent ce qui a pu se passer, 
ce qui aurait pu se passer dans ces années 
de plomb et règlent leurs comptes, à leur 
façon, noire, drôle, parfois, vivante, toujours. 
Malgré les morts. Un cd reprenant des chants 
républicains fait la paire avec ce bouquin qu'on 
recommande.

Les éditions Arcanes 17

HISTOIRE DE LA 
SORCELLERIE  
EN PAYS BASQUE 
Les bûchers de l'injustice   

Benat Zintzo 
Garmendia
Si on  connaît les Cathares en Occitanie et 
leur lutte acharnée et désespérée contre la 
hiérarchie catholique officielle, plus à l'ouest, 
en Pays basque, les procès en sorcellerie se 
sont succédés au début du XVIIème siècle, 
avec deux juges implacables, dont le tristement 
célèbre Pierre de Lancre. L'inquisition a dépassé 
les frontières et l'auteur en retrace l'histoire 
avec érudition. Plus complet, on ne peut pas...

Editions Privat

LA VILLE HAUTE  

Eliane Serdan
C'est un court roman. Mais qui dit beaucoup de 
choses sur l'exil, sur l'absence, sur la mémoire. 
On n'a pas besoin d'en faire trois tonnes quand 
on a du talent. Peu importe qu'on vienne 
d'Arménie, du Liban, de Syrie. Les histoires 
sont peu ou prou toujours les mêmes. A fleur de 
peau. Beau comme la neige sur les oliviers...

Serge Safran éditeur

L'HOMME QUI VALAIT 
DES MILLIARDS 
le hacker de Bordeaux  

François  
Darnaudet
C'est un de ces bouquins qu'on prend et qu'on 
ne lâche plus. C'est pénible, ça. Pourtant, ça 
parle de maths, un peu. De nombres premiers. 
Et bien figurez-vous que ça peut passionner, 
les nombres premiers. Et, surtout, une formule 
mathématique, ça peut casser les codes 
bancaires du monde entier. Chambouler la vie 
d'un prof de math dans un lycée du bassin 
d'Arcachon. Et entraîner des dommages 
colatéraux que l'on suit intensément.

Editions Wartberg
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SALUT LA FRANCE  
Stephan Ulrich
Peter Mayle a ouvert la voie avec "Un été en 
Provence", il y a déjà quelque temps. 

Stephan Ulrich lui emboîte le pas. S'il n'a pas 
le même humour que le Britannique, il observe 
néanmoins avec une distance amusée nos 
petits travers et nos atouts réels que nous ne 
parvenons à voir. Lui est tombé sous le charme 
de la France. Et n'est pas prêt d'en repartir ! 

Le Cherche Midi

PAS D'ORCHIDÉES POUR 
MISS ARMAGNAC 

G.D. Noguès
Vous aimez les meurtres, les bastides, les 
Balkans, les miss de Geneviève et l'Armagnac ?

Vous aimerez ce noir sorti en avril. Une miss 
disparaît, un inspecteur se met à sa recherche 
et tourne en rond, mené en bateau par de 
sombres marins. La cuisse est légère et la robe 
rouge sang...A déguster accompagné d'un 
Hors-d'âge, bien sûr.

Editions Cairn

LE CALICE DES SECRETS  
Bernard Duvert
Possible qu'il fasse parler de lui, ce livre. On 
est sans ambiguité dans le saint des saints de 
l'Eglise, ici, et dans ce qu'elle a de plus caché 
et de plus ambigu. Bienvenue dans le monde 
tout gai de la pédophilie que la hiérarchie 
éclesiastique a longtemps couvert. Bernard 
Duvert, prêtre lui-même, s'il n'est pas très 
convaincant lorsqu'il tente de dépeindre les 
tourments intérieurs de ses héros malgré eux, 
est bien plus passionnant lorsqu'il décortique 
une partie des rites et de la sémantique en 
usage pour tenter d'expliquer en quoi ces 
crimes découlent de mœurs qui sévissent dans 
l'Eglise depuis la nuit des temps et, aussi, de 
la formation qu'on dispense dans certains 
séminaires et ce dès le plus jeune âge. Célibat 
des prêtres et chasteté y sont abordés, bien 
évidement. Et si l'on peine un peu à rentrer dans 
le corps de ce roman, on prend ensuite plaisir 
à voir se dérouler devant nous une partie de 
la rétorique religieuse. Pour ceux qui l'aiment 
vraiment show, on se replongera dans le stupre 
et la luxure des «  Clés du Vatican  » de Roger 
Peyrefitte...

La différence
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NI VU NI CONNU 
Sortez masqués !   
www.nivuniconnulesite.com
Association Culture Son

Que les Ogres de Barback se 
soientt mêlés de cet album est un 
gage que c'est un bon cru. Yvette 
Ornière et ses potes se sont mis 
au diapason de la fratrie et ça 
sonne vraiment très très bien. 
Washboard, soubassophone et 
cuillères apportent leur pierre à 
un édifice réaliste où l'on refait sa 
vie au bistrot. Il n'a qu'un défaut, 
ce cd  : il est trop court  ! Cinq 
plages qui passent bien vite, 
juste le temps à ces Bigourdans 
de faire étalage de leur immense 
potentiel. Et profitez-en pour aller 
les voir sur scène dans le coin, 
c'est là que les belles formations 
dans leur genre expriment tout 
ce qu'ils ont. Testé avec succès 
à leurs presque débuts à Serres-
Morlaàs !

BALLAKÉ CISSOKO 
VINCENT SEGAL 

Musique de nuit et 
Chamber music   
www.facebook.com/sissoko.segal 
Mad Minute Music

ça fait déjà un moment que ce 
duo existe et on reste toujours 
sous le charme. Un accord 
kora – violoncelle, ce n'est pas 
courant. Ici, l'harmonie entre ces 
brillants duettistes est poussé 
à son paroxysme. En studio ou 
sur scène, comme nous avons 
pu nous en rendre compte en 
décembre à l'Espace James 
Chambaud de Lons. En musique 
comme ailleurs, la complicité 
est de mise si l'on veut réussir 
une alchimie des sons et des 
ambiances. C'est le cas ici, avec 
une base africaine, bien sûr, 
parsemée d'aventures d'autres 
contrées. Jouissif.

KARPATT
Angora  
www.karpatt.fr/
Label AT(h)OME

Sortie en début d'année, cette galette 
méritait mieux que rester au fond d'un 
tiroir. Au départ, c'est certains textes qui 
nous avaient laissés sur notre faim. Et 
puis, quand on réécoute ce 13 titres, on se 
dit qu'il est cohérent dans la discographie 
de ce groupe dont on a déjà chroniqué 
quelques albums, depuis le temps. Des 
chansons sensibles et douce-amères, 
aux orchestrations souvent subtiles  : il 
est parfois nécessaire de revenir sur sa 
première impression !

HUSBANDS
www.facebook.com/wearehusbands 
Sly

Là encore, un rescapé lointain retrouvé 
opportunément. C'est à une pop 
décontractée que nous convie Husbands, 
formation phocéenne. C'est franchement 
sympa à écouter, sans prise de tête, et 
largement à la hauteur de formations 
surfaites et qui ne m'aMusent guère...
Belle découverte.
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TVB (Troy Von Balthazar) 
Knights of something  
www.troyvonbalthazar.net/ 
Vicious Circle

Encore un cd qui a pâti du peu 
de place réservée à la zique 
cette année dans Factotum. 
Sorti il y a déjà quelque temps 
chez l'excellent label Vicious 
Circle, Knights of something 
reste dans la ligne éditoriale 
musicale de ces résistants 
bordelais : une pop soyeuse et 
lyrique, porteuse d'ambiance 
ouatée, planante, souvent, 
raffinée, toujours. On en sort 
zen et serein. C'est déjà pas si 
mal par les temps qui courent...

GRISE CORNAC 
L’être à la nuit   
www.grisecornac.com
La racle

Ca a tout juste un an et ça 
semble encore tout frais. ça 
mérite qu’on lui donne une 
deuxième vie à cet album. 
Dans "L’être à la nuit", il y a des 
cordes comme s’il en pleuvait. 
Du piano et une scie musicale. 
C’est dire si les arrangements 
ont été soignés. C’est un 
peu mélancolique. Ouaté, 
aussi. Sensible. Introspectif. 
Poétique. On arrête là et on 
écoute. 

MARIE BARATON
Ma folie aime   
www.marie-baraton.com
Absilone

Un vent de fraîcheur soufflait 
sur la chanson française en 
cette année 2016. Voici donc 
Marie Baraton qui s’en va à 
travers chants, avec une voix 
qui tombe juste, une diction ad 
hoc, un accompagnement bien 
choisi avec accord de cordes 
virtuoses. C’est un peu hors du 
temps parce que, justement, 
cet album et celle qui l’a conçu 
dépasseront les modes. C’est 
simple, plein de charme et ça 
fait du bien. 

BARRIO POPULO 
Géographie du hasard   
www.barriopopulo.fr/ Carotte Production

Au rythme où je chronique les disques, il n'est pas impossible que Barrio Populo 
ait déjà publié un nouvel album. C'est ça qui est bien aussi, avec Factotum, on 
n'est pas soumis à la pression de l'immédiat et ça permet de revenir sur ce qui 
s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, finalement...Donc, Barrio Populo. 
Pas d'une gaieté folle mais du style. Avec quelques pépites qui émergent. On 
attend la transformation d'un essai prometteur. 

les rencontres
édition

2017formations
métiers

choisir son 
orientation 
après la 3e

halls
3 et 4

entrée 

gratuite
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L’apprentissage 
dans les Pyrénées 
Atlantiques :  

  210 formations 

  22 CFA ou UFA sur 44 sites de 
formation 

  plus de 4000 apprenti(e)s 

  106 DIMA* employés  

par 2500 entreprises 
Dont : 50 % niveau V – 22% niveau IV  
17.6 % niveau III  - 10.4 % niveaux II et I 
C’est-à-dire :  
8 DIMA – 68 CAP – 29TP ou MC – 48 Bac Pro ou BP 
37 BTS – 11 Licences – 9 formations Master ou Ingénieur

* le DIMA est un dispositif qui permet de s’initier aux 
métiers en alternance. Le DIMA permet aux collégiens, âgés 
de 15 ans, de "découvrir un ou plusieurs métiers par une 
formation en alternance tout en poursuivant l’acquisition 
du socle commun de connaissances et de compétences". Il 
permet donc aux élèves de commencer une activité de type 
professionnel tout en demeurant sous statut scolaire.
Il a pour objectif d’aboutir à la signature d’un contrat 
d’apprentissage afin de préparer un CAP ou un certificat 
technique des métiers (CTM)

JOBDATING 
Les vendredis de 14h à 17h  
Une dizaine d’entreprises de renom (candia, 
ehpad les jardins d'iroise, groupe daniel, leclerc, 
decathlon, leroy merlin, turboméca, safran, mas, 
TIGF - liste non exhaustive -) et des artisans, seront 
présents pour rencontrer les candidats.

Le collectif des CFA des Pyrénées Atlantiques a été fondé en 2005 avec la créationd’une 
Charte qui réunit les CFA, les sections d’apprentissage et UFA et qui a pour objectif, 
entre autre, d’assurer la promotion commune de l’apprentissage sur le territoire des 
Pyrénées-Atlantiques et même de la partie Sud de la Nouvelle Aquitaine. Cette volonté 
est fondée sur le partenariat qui s’organise, depuis plusieurs années, entre le collectif 
des CFA des Pyrénées Atlantiques et les Missions Locales des Pyrénées-Atlantiques, 
mais aussi avec la Région, les Chambres Consulaires, les Organismes Paritaires 
Collecteurs agréés (OPCA), la DIRECCTE, Pôle Emploi, Aquitaine Cap Métiers et les 
employeurs de l’apprentissage et de l’alternance.

Pour la 2ème année, le Collectif des CFA du 64 a décidé d’organiser ces rencontres 
où apprentis, parents, enseignants, conseillers,… peuvent se renseigner auprès des 
employeurs, centres de formation et partenaires de l’alternance, côté Béarn et Pays 
Basque :

 PAU ZÉNITH : 3 ET 4 FÉVRIER 2017

 VENDREDI 3 FÉVRIER : de 9H30 à 12H30 – de 13H30 à 17H

 SAMEDI 4 FÉVRIER: de 9h à 13h

 ANGLET ESPACE OCÉAN – CHAMBRE D’AMOUR :
10 ET 11 FÉVRIER 2017

 VENDREDI 10 FÉVRIER : de 9H30 à 12H30 – de 13H30 à 17H

 SAMEDI 11 FÉVRIER: de 9h à 13h

www.apprenti64.fr

la région aquitaine limousin 
poitou charentes met en place 
les stages "nouvelle chance 
par l’alternance"

C’est un dispositif de formation ambitieux,qui s’adresse à des jeunes en situation 
fragile, dépourvus de qualification et qui s’engagent dans un dispositif exigeant et 
responsabilisant. Il s’inscrit dans la diversité des territoires, au plus proche des jeunes 
et des entreprises.

Des jeunes motivés pour s’investir dans l’alternance.

Ils ont plus de 18 ans et ont quitté le système scolaire depuis plus d’un an.

Ils sont dépourvus de qualification professionnelle et connaissent une situation fragile.

Suivis par la Mission locale, ils ont choisi de prendre en main leur avenir professionnel 
et de s’investir dans une formation par alternance au sein d’une entreprise.

 www.apprentissage-ca-rapporte.fr

 www.aquitainealternance.fr

RENCONTRES DE  
L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE
SUD NOUVELLE  
AQUITAINE 2017
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SHOW CASE 
8-10 rue Arribes - www.showcasetime.fr

# SOIRÉE SLAM  
avec l'association "PauEtcie" 
Mercredi 11 janvier - à partir de 20 h 30

# JAM SESSION 
The Show Case’s House Band 
Jeudi 12 janvier - à partir de 21 h

# DJ SET ELECTRO 
By Bamby Brown  
Vendredi 13 janvier - à partir de 21 h 30

# NICO' ZZ BLUES BAND 
(Le Havre) Blues / Funk / R&B 
Samedi 14 janvier - à 21 h

# SOIRÉE D'IMPROVISATIONS 
THÉÂTRALES avec la Cie La 
Boîte à Idées 
Mercredi 18 janvier - à 21 h

# JAM SESSION 
The Show Case’s House Band 
Jeudi 19 janvier - à partir de 21 h

WEEK-END ANNIVERSAIRE 
DU SHOW CASE TIME ! :  
# RUMBLE 2 JUNGLE 
(Nantes / Paris) Soul  
Vendredi 20 janvier - à 21 h

# RYON + HEARTICAL ITES 
SOUND (Reggae / Roots)  
Samedi 21 janvier - à 21 h

# ERIC BIBB & JJ MILTEAU >> 
+ NICO WAYNE TOUSSAINT 
Dimanche 22 janvier au Zénith de Pau - à 18 h

# MATCH D'IMPROVISATIONS 
THÉÂTRALES  
avec la Cie Le TROU'PAU 
Mercredi 25 janvier - à 21 h

avec la Cie Le TROU'PAU

# JAM SESSION 
The Show Case’s House Band 
Jeudi 26 janvier - à partir de 21 h

# P.A - Pop 
Vendredi 27 janvier - à 21 h

# CHRIS RUEST >> 
Blues /Rock (Austin / Texas) 
Samedi 28 janvier - à 21 h

Les ACP présentent… 
PASCAL PARISOT
"Chat Chat Chat"
Jeune public 

Théâtre St Louis 
07 février 2017
• 14.30 h : Scolaires billetterie en vente 
uniquement aux ACP

• 19.30 h : Familles

Kids de tout poil ceci est pour vous ! 
Un spectacle familial pour petits et 
grands, à partir de 4 ans, entièrement 
dédié au Felis silvestris catus, plus 
communément appelé le chat !

www.acp-concerts.com

À QUOI ÇA SERT DE 
GRANDIR ?
Théâtre 

TAMTAM Théâtre 
21 et 22 janvier 
2017 à 17h
Un père et son fils. Les deux s’interrogent. 
L’un sur son rôle de père, l’autre sur cette 
adolescence qui le déroute.

D’après Dominique Richard 
Mise en scène : Thierry Lutz 
Jeu : Christophe Biamont et Thierry 
Lutz

8 place du Foirail 64000 Pau  
Tél. 05 59 30 26 42 
www.tamtamtheatre.fr

BÉARN
#P A U

TONNERRE DE JAZZ : 
Florian Marques Quintet 

Maison de la Musique - 21 janvier 2017
Un magnifique quintet de jeunes musiciens qui interprètent des compositions inspirées 
par le courant hard-bop des années 60 (Art Blakey, Max Roach, John Coltrane, Miles 
Davis, Cannonball Adderley, Sonny Rollins…) et par ses continuateurs tels Wynton 
Marsalis, Alex Sipiagin ou Seamus Blake.

Les réservations pour les concerts se font en appelant le 06 82 06 98 77.  
www.facebook.com/tonnerredejazz

# M O N T A R D O N

LALAZIM  
CHANTE POUR WA-IBA 

Salle Robert de Lacaze - 14 janvier 2017
 LalaZim c'est Noémie et Rachel, l'une guitare voix, l'autre violoncelle. Un duo qui aime revisiter les 
répertoires du soleil des rythmes latinos aux langueurs méditerranéennes, laissez-vous transporter…

Réservations 05 59 13 86 81

#B I L L È R E
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PAYS 
     BASQUE

# B A Y O N N E
LA LUNA NEGRA 
Café-théâtre
05 59 25 78 05 - www.lunanegra.fr

ELLA FOY TRIO
Acoustic Blues

Luna Negra - 19 Janvier - 20h30
Une voix soul mâtinée d’un léger voile, le groove unique de la contrebasse et le son 
de l’harmonica magnétisent leur auditoire. Un blues solaire, naviguant avec grâce 
entre les genres.

GITANERIAS  
Danse, chant et  
musique Flamenco

Luna Negra  - 20/21  Janvier - 20h30
Alejandro Ugarte Mendia (chant), David Ceccarelli (guitare), et Déborah "La 
Caramelita" (danse) se sont rencontrés à Jerez, en Andalousie, là où vit le flamenco 
le plus pur. Le flamenco ne s’apprend pas, il se vit !

RING D’IMPROS 
Improvisations

Luna Negra  - 26 Janvier - 20h30
Chaque mois un présentateur et des équipes différentes ! Le spectacle est donc 
UNIQUE tous les mois !

ABAJI  
Arménie/Turquie

Luna Negra  - 27 Janvier - 20h30
ABAJI est un musicien multi-instrumentiste et chanteur d'origine arménienne né au 
Liban. Il compose des musiques de film et se produit dans le monde entier depuis 25 
ans, s'accompagnant d'instruments insolites qu'il manie en virtuose.

CHANTONS  
SOUS LA LUNA 
Song Découverte

Luna Negra  - 28 Janvier - 20h30
"  Chantons sous La Luna" invite trois musiciens-chanteurs par soirée (en solo ou 
duo) à partager leur talent, leur passion et leur création sur des sets de 30 minutes 
chacun. Le public les découvre et les soutient.

A vous de chanter en vous inscrivant par mail : lunanegra@free.fr

BIGORRE
#T A R B E S

Mardi 17 janvier
# 18h30 – MDA Adour : présentation du programme du 
festival Contes en Hiver de la FOL
# 20h30 – Le Celtic : Cantèra du Conservatoire
# 20h30 – Le Pari : concert de TBone Kelly

Mercredi 18 janvier
# 18h30 – Conservatoire Henri Duparc :  
concert. Projets personnels CEM
# 20h30 – Les Nouveautés :  
Bertrand Chamayou dans Ravel / Schubert

Jeudi 19 janvier
# Les Petits As. Mondial de tennis des 12-14 ans
Parc des Expositions, bd Kennedy, Tarbes.  
Jusqu’au 29 janvier
#  19h00 - Théâtre. "Prisonnier 46664. Nelson Mandela" 
et "The time Machine"
#  19h – Le Parvis : « Songes et métamorphoses » : 
Guillaume Vincent / Shakespeare / Ovide

LE CAS SHEPP 
Théâtre

Théâtre des 7 chandelles
14 Janvier à 20h30
LE CAS SHEPP, ou la quête free de cet immense jazzman  
Mise en scène et interprétation : Rosemonde CATHALA // Guitare : Franck HERCENT

http://theatreles7chandelles.com/

LA CULTURE SERT-ELLE À 
QUELQUE CHOSE ?  
Café citoyen

Café du Centre à Maubourguet – salle du haut 
31 janvier à 18h30

# M A U B O U R G U E T
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L’ATABAL 
www.atabal-biarritz.fr

Salon du Disque #8
15 janvier de 9h à 18h
Dans le frénétique Pays Basque, le Salon du Disque offre une échappée vintage, une escapade 
culturelle aux confluents de la musique et de la littérature. Disquaires, labels et libraires régionaux 
se retrouvent durant cette journée pour partager des pièces dignes des grands crus. Dans la pure 
culture vintage, amoureux des vinyles ou simples curieux se mêlent pour chiner et découvrir des 
perles musicales. 

# Siestes musicales 
Il y a des musiques qui valent mieux qu’un long voyage. Elles suggèrent des ailleurs, mènent là où 
l’imaginaire peut s’inventer des histoires. Elles offrent une bouffée d’air, de salutaires excentricités 
sonores. Par séances de 20mn, Alex Yan et Thibault, tous membres du projet Sakya, vous 
accompagnent dans ce temps de pause, cet instant de repos et de calme destiné à tous.

3 séances : 11:00 - 14:00 - 15:00 - Gratuit - sur réservation

# Concerts 
• 15:00 Atelier Rock Eskola 
• 15:45 Les Chats Teignes (rock) 

ATABAL LIVE !  
France Bleu Pays Basque

19 janvier - 19h00
La 1ère radio du Pays Basque innove dans son soutien à la scène locale en organisant en partenariat 
avec Atabal, le centre de Musiques actuelles implantée à Biarritz, un 1er concert privé réservé aux 
auditeurs et aux partenaires de la radio.

DAVID CAIROL De la soul, de la pop et des influences afro-caribéennes, sur fond de textes ciselés. 
Un artiste charismatique, une musique remplie d’âme.

KÉPA Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, le one man band de Képa propulse l’auditoire sur 
les bords du Mississippi sans que l’on ait à bouger.

NICO’O & THE KAPIOLANI BOYZ un quatuor qui mixe avec puissance le folk, le reggae, le funk et 
la musique du pacifique.

PETIT FANTÔME "PETIT FANTÔME hante les jours doux, les nuits sombres, les jours tristes et les 
nuits joyeuses de tous ceux qui l’ont déjà écoutée" Les Inrocks

Invitations sur France Bleu Pays Basque et francebleu.fr

HEGALALDIA #4 
MONDKOPF PRÉSENTE 
AUTRENOIR + Gran Volcano 

22 janvier - 18h00
Atabal et EHZ se sont associés cette année pour 4 dates exceptionnelles dans des lieux insolites, 
aux quatre coins du Pays Basque dans des lieux jusqu’ici inexploités musicalement.

Autrenoir est l’alliance de Paul Régimbeau connu pour ses albums de techno cinématographique 
sous le pseudo Mondkopf et Greg Buffier venu du métal/post-hardcore (Saåad&Matisse). 

DEATH VALLEY GIRLS
Présenté par Atabal & 
Musique d’Apéritif

27 janvier de 21h
En provenance de L.A, Les «Death Valley 
Girls» se catégorisent elles-mêmes comme 
du «California Doom Boogie». Un brillant mix 
de The Cramps, Bikini Kill ou encore Black 
Rebel Motorcycle Club.

THE LOOKERS + VEGAN PIRANHA

ROVER + Bon Air
28 janvier - 20h30
Rover a sorti en 2012 un premier disque, 
sorte de fulgurance électrique viscérale, 
drapée d’un velours où il était possible de 
s’oublier. Quand on le rencontre, on ne peut 
s’empêcher de voir une silhouette à la carrure 
colossale et aérienne. (Bien) chroniqué dans 
Factotum cette année. 

LES WAMPAS  
+ Pogo  
Car Crash 
Control 

03 Février - 21h00
Nouvel album pour LES WAMPAS :  
une salve de pépites affreuses, sales  
et amusantes.

ALPHA & OMEGA, 
JONAHDAN & 
ALPHA STEPPA MEETS 
EQUALBROTHERS 

04 Février - 21h00
Pour cette nouvelle session DUB GREETINGS du début d’année, c’est un live mix que 
l’on vous propose, avec pour la première fois au Pays Basque : ALPHA & OMEGA, 
JONAH DAN et ALPHA STEPPA.

DAGUERRE  
+ RUN CAROLINE 

10 Février - 21h00
Le sixième album de Daguerre nous invite à une découverte singulière. Une toile sombre 
et lumineuse est tissée, portée par sa voix rauque et profonde. Les mots revêtent une 
texture, les sons prennent des odeurs, des couleurs. Sur scène, Daguerre se présente en 
trio avec le bassiste Michel Moussel et le multi instrumentiste Mikael Bentz. Anciens et 
nouveaux titres composent son nouveau spectacle et s'entrechoquent comme on sort la 
tête de l'eau au fil des épreuves de la vie. Une traversée à oser...

Daguerre a voulu offrir plus qu’un album : un 
livre-disque illustré où les dessins de Sarane 
Mathis et le récit de l'écrivaine Mély Vintilhac 
viennent transpercer ses nouvelles chansons.

A cette occasion, l'Atabal présentera une 
exposition des planches originales du 
dessinateur Sarane Mathis illustrateur du 
livre-disque " La nuit traversée ". 

#B I A R R I T Z
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